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La mission des parcs nationaux québécois

« ... assurer la conservation et la protection
permanente de territoires représentatifs des 

régions naturelles du Québec ou de sites naturels 
à caractère exceptionnel, notamment en raison 
de leur diversité biologique, tout en les rendant 
accessible au public pour des fins d’éducation et 

de récréation extensive. »

Loi sur les parcs



Les parcs en contact avec le fleuve
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1 – Les zones périphériques des parcs 
nationaux du Québec



Mobiliser les acteurs des zones 
périphériques

« Mobiliser les acteurs des zones 
périphériques des parcs nationaux afin de 
favoriser la réalisation de la mission de 
conservation des parcs nationaux »



Notre définition de la zone périphérique 

 Zone à l’intérieur de laquelle les activités peuvent avoir un 
impact sur la conservation du parc, sa biodiversité, son 
environnement et l’expérience des visiteurs, et 
inversement, à l’intérieur de laquelle la présence du parc a 
une influence sur la communauté qui y vit, tant sur le plan 
de l’environnement que du développement social et 
économique.

 Sa superficie peut être variable en fonction de la réalité du 
terrain et des enjeux de conservation du parc.

 Elle n’a aucune valeur légale ou administrative. 



Forum sur les zones périphériques – 2014 



Un plan d’action – 4 orientations

① Évaluer les enjeux de conservation

② Sensibiliser et mobiliser

③ Susciter la mise en place des mécanismes de 
concertation et de collaboration

④ Participer avec le milieu à la mise en œuvre 
des plans



En quelques mots …

Connaître les 
zones 
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Connaître des zones périphériques

 Préciser des enjeux de conservation

 Colliger et synthétiser les informations 
cartographiques de la zone d’étude (15 km)

 Analyse des données et identification des 
secteurs à hautes valeurs écologiques

 Émettre des recommandations



La zone d’étude – 15 km (Bic)



Les informations rassemblées

 Le portrait administratif
• Tenure des terres, zonage agricole, affectations du territoire (MRC), 

titres miniers et permis gaziers, ...

 L’utilisation actuelle du territoire
• Photo-interprétation, éléments récréotouristiques, ...

 Identification des éléments d’intérêt écologique
• Territoires protégés, milieux humides, vieilles forêts, habitats 

fauniques, espèces à statut, massifs forestiers, ...

 Enjeux spécifiques au parc
• Qualité de l’eau, frayères, paysages (zone de visibilité)



L’affectation du territoire



Territoire à vocation de conservation



Espèces à statut précaire



Les massifs forestiers



La qualité de l’eau



Les secteurs à haute valeur écologique



Une mobilisation réussie

 18 journées de réflexion dans 19 parcs
 ~800 acteurs régionaux rejoins
 Des retombées tangibles

• Formation de tables de travail régionales
• Projets d’engagement des propriétaires voisins
• Mise en place de projets :

 Amélioration de la qualité de l’eau
 Contrôle des espèces exotiques envahissantes

• Sensibilisation des acteurs locaux et régionaux



2 – Des exemples concrets de projets 
en zone périphérique



La conservation du marais de la Grande-Baie 
(Oka)



La conservation du marais de la Grande-Baie 
(Oka)

 La qualité de l’eau du ruisseau Rousse

 Agriculture
• Territoire à vocation agricole : 53%
• …Secteur maraîcher : 80%
• 33% des bandes riveraines ne sont pas naturelles

 Bassins versants très modifiés



La conservation du marais de la Grande-Baie 
(Oka)

 Actions :
• Les causeries du ruisseau Rousse
• Mise en place de bandes riveraines
• Mesures de la qualité de l’eau

 Partenaires :
• COBAMIL
• Club agro Profit-eau-sol



Plantes exotiques envahissantes (Plaisance)

 Le cas du roseau commun au parc national de 
Plaisance



Plantes exotiques envahissantes (Plaisance)

 Des projets prometteurs

• Contrôle des colonies à l’intérieur et près du parc

• Inventaire et contrôle le long de la 148
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports)

• Formation des employés de la MRC de Papineau



Les parcs nationaux, c’est aussi …

 Des lieux refuges pour des espèces rares ou 
menacées

 Des laboratoires à ciel ouvert !

 Un outil de choix pour sensibiliser et susciter des 
changements



Des lieux refuges pour des espèces rares ou 
menacées (Oka)



Des laboratoires à ciel ouvert (Bic)

 Dynamique sédimentaire du marais littoral de la 
pointe aux Épinettes (Urs Neumeier, UQAR)

 Suivi de l’érosion des berges (Pascal Bernatchez, 
UQAR)

 Observation des vagues et de la banquise côtière 
(Dany Dumont, UQAR)

 Suivi des phoques (en collaboration avec le ROMM)
 Suivi des oiseaux de marais (en collaboration avec 

Études d'oiseaux Canada)
 Suivi des oiseaux de proies (UQAR, Club des 

ornithologues du BSL)



Des laboratoires à ciel ouvert 
(Îles-de-Boucherville)

 Inventaire des poissons (en collaboration avec le MFFP)
 Inventaire de mulettes (en collaboration avec le MFFP)
 Changements climatiques et roseau dans les marais 

du fleuve Saint-Laurent (ULaval, Ouranos, MFFP, Fonds 
vert Québec et Environnement Canada) 

 Programme de surveillance des marais (Études 
d'oiseaux Canada)

 Suivi du petit blongio



Un outil de choix pour sensibiliser et susciter 
des changements

 Lumière sur les étoiles

 S.O.S. Chauves-souris

 Alliance Éco-Baleine



En conclusion

 La  conservation d’un parc national dépasse             
ses frontières – les retombées en  matière de 
conservation aussi.

 Les parcs nationaux sont des projets de société à 
l’intérieur desquelles chacun à un rôle à jouer afin 
qu’ils contribuent aux enjeux de conservation du 
Québec.

« Protected area managers, in responding to such issues, are best 
focused on mitigating impacts, creating awareness of the nature of 

the problems and providing leadership to influence corrective 
changes »

Worboys et coll., 2006


